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Fitounaises, Fitounais,

       Ce mois de décembre va clôturer une année 2020 bien 
singulière, pour n’employer qu’un doux euphémisme, une année 
marquée par la pandémie de COVID 19 dont les effets ont 
chamboulé nos habitudes, nos certitudes. La vie d’avant le mois 
de mars demeure, encore aujourd’hui, seulement une espérance, 
un but à atteindre alors que nous vivons toujours au rythme de 
la seconde vague de l’épidémie.
         Face à cette épreuve, je le répète encore une fois, 

notre communauté villageoise doit demeurer unie autour des principes de solidarité et 
d’entraide afin que chacun d’entre nous, et notamment les plus fragiles, soient le mieux 
armés possible pour traverser cette crise qui dure depuis bientôt un an. 
      Pour cela, la municipalité est à vos côtés depuis le mois de mars dernier et  
continuera à l’être tout le temps qu’il le faudra. Maire, Elus, services municipaux 
demeurent sur le pont et tiennent fermement la barre du navire en ces moments de 
très forte houle. Vous pouvez, vous devez nous solliciter, si vous avez connaissance de 
personnes dans le besoin ou si vous-même vous éprouvez des difficultés à passer ce cap 
difficile, nous sommes à votre disposition.
      Ce mois de décembre va clôturer une année 2020 également marquée par  
une recrudescence des attentats terroristes, à Conflans Sainte Honorine et à Nice. 
Des drames qui nous ont replongés dans les sombres limbes de l’obscurantisme et de 
la barbarie. Les coups de boutoir des ennemis de la liberté ne doivent pas atteindre 
l’objectif qu’ils se sont fixés mais trouver la communauté nationale toujours unie derrière 
les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité.
          2021 va s’ouvrir comme jamais depuis des décennies une année ne s’est ouverte. 
Face à l’incertitude, face à l’adversité faisons preuve de combativité, de résilience et de 
confiance en l’avenir. C’est le chemin que je vous propose d’emprunter ensemble au 
cours de cette nouvelle année qui s’annonce et malgré tout, je vous souhaite à toutes et 
à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou

Vice-président de la Communauté de Communes 
Corbières Salanque Méditerranée
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Mairie
6, Avenue de la Mairie.
Tél : 04 68 45 71 65
Fax : 04 68 45 64 32
Courriel : mairie@fitou.fr
Site : www.fitou.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h

Bibliothèque
6, Avenue de la Mairie.
Ouverture le mercredi de 10h à 12h,
bibli2fitou@live.fr - www.bibliothèque.fitou.fr

Ecole Communale
Tél. : 04 68 45 69 10

Infos sociales
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de l’Aude : Tél. : 36 46

Caisse d’Allocations Familiales
Tél. : 0 810 25 11 10

Pôle Emploi : Tél. : 39 49

Assistant social du Conseil Départemental 
Les 1ers mercredis du mois 
sur rendez-vous au 04 68 90 93 10

Assistant social de la MSA : 
Rendez-vous à domicile à prendre 
au 04 68 11 76 45

Assistante Service Social Maritime 
Le 2ème et 4ème lundi de chaque mois
sur rendez-vous pris au 04 68 82 01 49

CIAS
Permanence du CIAS Corbières Méditerranée 
(SIVOM) au local VHV, 2 rue du Pla
Tél. 04 68 48 71 30

MLJ de Narbonne : 
Prendre rendez-vous au 04 11 23 21 70

Antenne de Médiation Catalane
Consommation, Logement et Cadre de Vie : 
04 68 22 24 67

Permanence MDS à Sigean : 
Ouvert au public le mardi et le jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
Tél. 04 68 90 93 10
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L’Actu du moment
Compte tenu des circonstances exceptionnelles que 
nous traversons, il ne sera bien évidemment pas possible 
d’organiser les traditionnelles festivités que nous 
organisons habituellement à pareille époque. Les vœux à 
la population sont annulés et le repas des aînés ne pourra 
également pas se tenir. 

Néanmoins, afin que les fêtes de fin d’année soient tout de même un moment de partage et 
de solidarité, un colis de Noël sera distribué, courant décembre, aux plus anciens d’entre nous. 
Chaque ayant droit (61 ans et plus) recevra un carton qu’il devra conserver et  remettre au moment 
de la distribution des colis.  
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Infos municipales

q Etat Civil
DÉCÈS :
- 23/07/2020    M. GAUBY Christian
- 27/09/2020    M. HANS Marc
- 06/11/2020    Mme DELOUPY Jacqueline

q Déploiement de la fibre
     Commune de Fitou : le THD
     arrive sur la commune
Depuis quelques mois, l’arrivée de la fibre se prépare à FITOU et 
malgré cette période de COVID-19, les études ont pu se poursuivre. 
Ces travaux vont permettre une mise en connexion internet 
ultrarapide, des téléchargements en un rien de temps ceci grâce à un 
débit de 100 à 200 Mbits/s. Pour FITOU, trois armoires S.R.O. (Sous 
Répartiteur Optique) seront installées sur la commune pour desservir 
les 1 550 prises relevées au moment des études par SPIE. Pour ce faire, 
pas moins de 36km de câble de Transport et environ 230 km câbles de 
distribution seront déployés. 
A partir de la fin d’année 2020, les équipes de la société SPIE et les 
sous-traitants vont attaquer les travaux dits de Génie Civil pour la 
pose des trois armoires de rue, la réalisation des tranchées pour la 
pose de gaines et des chambres type Telecom (environ une trentaine 
de chambres seront posées) pour y réaliser les différentes boîtes de 
Jonction des câbles. Courant début d’année 2021 et jusqu’à la fin de 
l’année, les équipes SPIE de tirages et raccordements viendront déployer 
l’ensemble des câbles et procéder aux différents raccordements et 
mesures permettant une livraison des trois zones arrières, au Maître 
d’Ouvrage : le SYADEN. A la suite de quoi, si aucune réserve n’est faite 
sur les travaux réalisés, la commercialisation des prises pourra se faire 
par la société EMERAUDE THD. Chaque administré pourra ensuite 
contacter son Opérateur et demander alors la Fibre. Chaque client 
aura à disposition un réseau Très Haut Débit 100% fibré et donc sans 
ondes puisque l’information ou la lumière arrivera à grande vitesse 
directement à travers tous ces câbles déployés.

q Jardins familiaux
La municipalité souhaite sensibiliser les Fitounaises et les Fitounais 
à l’idée de création de jardins familiaux sur la commune. En effet, 
depuis une vingtaine d’années, l’engouement pour ces jardins 
familiaux ne se dément pas : volonté de renouer un contact avec 
la nature, de cultiver ses propres légumes, gage d’une alimentation 
saine…., en outre, ces jardins cultivent le lien social entre les usagers.  
Le principe de ces jardins consiste en la mise à disposition de parcelles 
communales cultivables et irrigables auprès des habitants afin que, 
réunis en association, ils disposent d’un potager et ainsi de fruits et 
légumes frais à moindre coût.
C’est pourquoi, nous lançons un appel aux habitants de la commune 
pour savoir si une telle entreprise peut réunir un nombre suffisant 
d’habitants, ce qui permettrait la création d’une association ad hoc 
chargée de gérer la création et le fonctionnement de ces jardins. 
Si tel était le cas, nous pourrions lorsque les conditions sanitaires le 
permettront, réunir les personnes motivées par ce projet. Pour ce 
faire, nous vous demandons de vous manifester auprès la mairie, afin 
de nous permettre de mesurer l’intérêt que suscite la création de ces 
jardins auprès de la population.

q Accueil des Nouveaux
     Arrivants sur la commune
Comme chaque année, la 
municipalité  a organisé 
une rencontre entre élus 
et nouveaux venus sur la 
commune. D’une année 
sur l’autre, l’attractivité de 
notre village ne se dément 
pas et en 2020 la COVID 19 
n’a pas empêché de nombreuses personnes de s’installer à Fitou.
Comme il est désormais de coutume, ces derniers ont été invités 
à participer à une rencontre au cours de laquelle le maire leur a 
présenté, à l’aide d’un power point, les principales caractéristiques de  
la commune, avant de partager un moment d’échanges qui a permis 
aux participants d’obtenir des réponses à leurs questions.
Un moment important pour la vie du village et la bonne intégration 
des nouveaux Fitounais.

q Recensement 2021
 
Du 21 janvier au 20 février 2021, des agents recenseurs viendront à 
votre rencontre afin de procéder au recensement de l’ensemble des 
habitants de la commune. Afin que vous puissiez les identifier, nous 
avons confié cette tâche exclusivement à des employés communaux 
qui seront, par ailleurs, détenteurs d’une carte d’agent recenseur.  
Ce recensement pourra être effectué, cette année, sur internet à 
partir de fiches qui vous seront remises par ces agents. Nous vous 
remercions de leur réserver le meilleur accueil. N’hésitez pas à 
appeler la mairie si vous souhaitez obtenir plus de renseignements 
sur ce recensement.  
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 L’association du Pays de la Vallée de l’Agly a lancé, en début d’année 2019, une 
étude globale et concertée sur le renforcement et le développement de la centralité de 
10 centres-bourgs sur son territoire. Comme nous vous en avons fait part, la municipalité 
de Fitou a souhaité participer à ce dispositif.
 Dans ce cadre, le Cabinet Néorama, retenu pour accompagner les communes 
dans cette démarche, a réalisé 2 diagnostics, l’un à l’échelle du Pays, l’autre pour chaque 
commune. Ce dernier s’est appuyé notamment sur la réflexion menée par les habitants 
de Fitou à l’occasion de 2 tables rondes dont les résultats vous ont été présentés dans le 
bulletin municipal de juin 2019. 

Dossier : Centre Bourg

q Tableau des forces, faiblesses, opportunités, risques

Faiblesses :
n Topographie du village encastré dans le lit d’un ancien 
     ruisseau
n Faiblesse de l’offre de transport public
n Village scindé en deux par l’autoroute et composé de 
     plusieurs polarités urbanisées.
n Manque relatif de diversité et d’attractivité des commerces.

Forces :
n Situation géographique entre littoral et Corbières.
n Patrimoine historique et naturel remarquable.
n Proximité de la RD 6009 (Perpignan/Narbonne) et des sorties 
    d’autoroute de l’A9.
n Equipements publics et de services : maison médicale 
    pluridisciplinaire, salle plurivalente, école, agence postale.

Opportunités :
n Elaboration par la Région d’un schéma régional de transport  
     public.
n Arrivée de la fibre en 2021
n Création d’une zone artisanale et commerciale le long de la 
    RD 6009.
n Aménagement de locaux pour accueillir la maison de santé  
     pluridisciplinaire.

Risques :
n Contraintes liées à l’impact des lois Littoral, Natura 2000, 
    S.R.U (loi relative à la solidarité et au renouvellement 
      urbain),…
n Difficultés rencontrées par le commerce local du fait de 
    l’attractivité des zones commerciales proches.
n Vieillissement de la population
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Dossier : Centre Bourg

q Enjeux retenus :
n La qualification et la pacification de la traversée du village sur la 
    RD6009.
n La valorisation du patrimoine et de l’identité villageoise du 
    centre historique.
n Le développement d’une offre d’équipements de services et de  
    logement adaptés à une population familiale.
n Le développement d’offres en équipements de sport et de loisirs  
     pour tous.
n Le confortement de l’offre de santé.

Ces divers enjeux ont donné lieu à la définition d’axes 
stratégiques et de projets à court et moyen termes. Certains 
de ces projets ont déjà pu être réalisés, d’autres pour des 
raisons évidentes d’études préalables à réaliser ou financières, 
sont encore en cours de construction. Il s’agit de :

n La création d’un parking et d’un cheminement piéton entre 
   ce parking de l’Artigue et la Chapelle susceptible d’améliorer 
  l’accessibilité du centre historique et de désengorger le 
     stationnement dans le centre du village.
n La création d’un circuit des caves du centre-bourg par une  
     signalétique adaptée depuis la RD6009.
n  La réfection de la traversée du village sur la base d’un traitement 
      véhicules/piétons adapté aux besoins actuels et permettant une 
     fluidité des circulations et la sécurisation pour les usagers.
n L’extension du groupe scolaire afin de répondre à la fois aux 
   besoins liés à la hausse de la popiulation consécutive à la  
    réalisation de nouveaux lotissements et à ceux de l’Education 
     Nationale.
n   L’étude de définition et de programmation de la réhabilitation de 
     la friche industrielle de l’ancienne usine à chaux pour supprimer  
   une verrue sur le plan environnemental et créer une zone  
      d’activité utile à l’économie du territoire et à la pérennisation de 
     la population par la création d’emplois.
n La création d’une Maison Médicale Pluridisciplinaire afin de 
     développer l’offre générale de santé.

Bien évidemment, l’avancement de chacun de ces projets fera 
l’objet d’une information précise auprès de vous, notamment 
par le biais des prochains bulletins municipaux.

A l’issue de ce diagnostic, un projet de contrat avec la Région, à l’initiative de cette étude, a été élaboré et transmis à leurs services. 
Celui-ci a été validé et nous vous en donnons, dans ces pages, les principaux axes.
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Informations pratiques

q La Communauté de Communes 
      soutient ses entreprises 
Jeudi 5 novembre, le Conseil 
Communautaire de la Communauté 
de Communes Corbières Salanque 
Méditerranée a voté un dispositif 
d’urgence économique de 150 000 
euros pour aider et soutenir les 
entreprises, les commerces et les artisans impactés si durement par la crise sanitaire 
et ce nouveau confinement.
     - 50 000 euros dans le cadre du dispositif régional L’OCCAL 
     - 100 000 euros dans le cadre du Fonds de solidarité exceptionnel Occitanie.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Communauté 
de Communes au 04 68 28 10 37

q Voisins vigilants
Le dispositif voisins 
vigilants est actif sur 
Fitou depuis de nombreux 
mois. Cette plateforme 
met en relation les 
habitants d’un même 
quartier pour lutter ensemble contre le fléau 
des cambriolages et sécuriser leur quotidien 
de manière simple et gratuite. Pour accéder 
au service, vous devez vous rendre sur le site :  
www.voisinsvigilants.org, vous saisissez votre 
adresse postale et votre adresse e-mail et vous 
rejoignez ainsi la communauté Voisins Vigilants de 
votre quartier. Vous recevrez dès lors les alertes de 
vos voisins, de la mairie et de la police dès qu’un 
évènement se produit près de votre domicile.

q Rappel des règles 
      d’occupation
      temporaire 
      du domaine public
L’usage commun du domaine public est la 
règle. L’usage personnel du domaine public est 
l’exception. 
Toute occupation privative du domaine public 
nécessite une autorisation préalable. Toute 
demande d’occupation du domaine public pour 
réaliser des travaux doit être adressée à la mairie sur 
un imprimé conforme au modèle de la commune. 
Les demandes doivent parvenir à la mairie 10 
jours minimum avant le début des travaux, afin de 
laisser le temps aux services municipaux d’instruire 
le dossier et de préparer le ou les arrêté(s) 
nécessaire(s). L’autorisation doit être affichée sur 
le lieu du chantier pendant toute sa durée. Tous 
les travaux sans autorisation seront stoppés.  
Le bénéficiaire de l’autorisation devra veiller à 
garantir l’accès aux propriétés riveraines, la libre 
circulation des passants, l’écoulement des eaux 
de la voie, assurer la propreté du chantier tout au 
long des travaux et minimiser autant que possible 
les bruits. 
Tous les chantiers doivent être sécurisés, signalés 
et les fouilles doivent être entourées par des 
barrières. 
Vous retrouverez toutes ces mesures, plus en détail, 
dans le Règlement de voirie communal. N’hésitez 
pas à le consulter avant d’engager des travaux.

q Brûlage des végétaux, 
      une activité très encadrée 
Le brûlage des végétaux répond, dans le département 
de l’Aude, à une règlementation très stricte qu’il 
convient de connaître avant d’allumer un quelconque 
feu. Les arrêtés préfectoraux des 7 octobre 2013 
relatif au brûlage à l’air libre des déchets verts et  
2 janvier 2014 relatif à la prévention des incendies en 
établissent le cadre. Ils distinguent deux zones ayant 
chacune sa réglementation : la première « dans et à 
moins de 200m des espaces naturels combustibles »,  
la seconde « à plus de 200m des espaces naturels 
combustibles ». 

D’une manière générale, le brûlage des végétaux est interdit, seules quelques 
exceptions sont admises et nécessitent une demande d’autorisation à 
déposer en mairie. 

Plus d’infos en mairie au 04 68 45 71 65.

INFORMATION IMPORTANTE
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Annuaire des Associations

Association des Anciens Combattants 
Objet : Faire vivre le devoir de mémoire
Contact : Michel VINCENT - 06 82 37 00 29

Maison des Jeunes et de la Culture
Objet : Activité pour les jeunes de 6 à 18 ans
Contact : Aurore PIERSON - 06 20 19 75 55

Les Capitelles al vent
Objet : Réhabilitation des Capitelles et des chemins
Contact : Monique GAICHET - 06 66 79 71 68

Association Phacélie
Objet : Agir pour la biodiversité
Contact : Sophie PASQUER - 06 68 30 20 44

Association des parents d’élèves
Objet : Participation à la vie de l’école 
(kermesse, carnaval, loto….)
Contact : Hélène GUERRE - 06 15 22 60 90 

Association Communale de Chasse Agrée
Objet : Protection du vignoble, battue au sanglier, 
entretien de la biodiversité, semis
Contact : Bernard MAYNADIER - 06 20 62 44 05

Comités des Fêtes 
Objet : Organisation des Festivités dans le village
Contact : Jean Luc LAURENT - 06 87 68 33 16 

Pétanque
Objet : Pratique des jeux de boules
Contact : Gérard Gaichet - 06 71 89 23 49

Vivre Heureux au Village
Objet : Activités pour les aînés
Contact : Marc DANNAY - 06 07 63 85 63

S.O.S Animaux 
Objet : Gestion des problèmes liés à la divagation 
des animaux
Contact : Jeanine POICHET - 04 68 45 78 18 

Gym, danse et Cie
Objet : Pratique du Yoga
Contact : Annie CHANTILLON - 07 63 08 08 90

La Chapelle 
Objet : Association culturelle 
(Exposition, Conférence, Théâtre….)
Contact : Gilles ROUSSET - 06 09 62 24 64
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n°  utiles

Urgences
Pompiers de Leucate : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Port-Leucate : 17
Mise en ligne du site : 
www.medecindegarde11.fr 
Il traite de la permanence des soins 
en médecine générale, c’est à dire 
lorsque les Cabinets médicaux sont 
fermés (nuits, fins de semaine, etc…).

Services
La Poste : 56, Avenue de la Mairie 
11 510 Fitou - Tél. : 04 68 45 74 79
Perception : 13, Rue du Moulin  
11 370 Leucate - Tél. : 04 68 40 02 89
Compagnie Générale des Eaux : 
Véolia : 11 210 Port-la Nouvelle
Tél. : 0 969 323 552
Collecte des ordures ménagères 
et tri-sélectif  : Communauté de 
Communes Salanque Méditerranée  
41, Chemin du Mas Bordas - 66 530 Claira 
Tél. : 04 68 28 10 37
Déchetterie : 11 370 Leucate
Tél. : 06 72 95 76 94
SIVOM Corbières Méditerranée 
(CIAS et Centre Aéré Multisites) : 
1, Rue Jean Cocteau - Sigean
Tél. : 04 68 48 71 30
Centre Aéré « Les Coussoules » : 
La Franqui - 11 370 Leucate
Tél. : 04 68 45 79 64

Ils sont à votre service…

q

q

VIGNERONS 
Château Abelanet
Avenue de la Mairie
04 68 45 76 50
Château « Champ des Sœurs »
Avenue des Corbières - 04 68 45 66 74
Château « Les Fénals »
Traverse des Fénals - 04 68 45 71 94
Domaine du Capitat
D. 6009 - 04 68 45 76 98
Domaine « La Garrigo »
10 Rue des Condomines - 06 79 98 20 74
Domaine de « La Rochelierre » 
Rue de la Noria - 04 68 45 70 52
Domaine « Lepaumier » 
Avenue de la Mairie - 06 12 26 27 71
Domaine « Les Enfants Sauvages »
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 69 75
Domaine Cécile Maynadier
45 D. 6009 - 06 81 35 65 80
Domaine Thierry Vidal
Rue du Pla - 04 68 27 66 08 / 06 29 67 47 36
Domaine du Vent
Avenue de la Mairie - 06 08 57 98 61
Mas de la Roque
13 Rue des Courtals - 06 28 45 07 90
Vignobles Cap Leucate
Vignerons de Fitou - Point de vente
RD 6009 - 04 68 41 04 16

COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET PROFESSIONS
LIBÉRALES
Agence immobilière « Espace Immo » 
44 Rue du Pla - 04 68 48 96 63
AMC T.P. - Cédric Duatis
5 Rue de la Noria - 06 87 76 35 20
Boulangerie Philippe Sire
Avenue de la Mairie - 04 68 45 71 20
Cécil’Hair Coiffure
44 Rue du Pla - 04 68 33 36 43
Cani - Copain Education Canine
06 41 51 91 36  
Centre Canin - Moroichizokun
999 Lieu dit La Magdeleine  - 06 82 87 77 05  
Centre équestre : Ecuries de la Noria 
Maud Belda
Rue de la Noria - 06 48 35 68 57
Charline Dalias Immobilier
44 Domaine des Capitelles - 06 13 90 63 53
Charpentes, Eric Estéban
Avenue des Corbières - 04 68 27 65 14
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79
Couverture, Ramonage, Charpente
José Francisco 
Rue des Condomines - 06 38 52 93 81
Dispo Services, electricité divers services
06 18 95 51 88
E-bikes, E-trikes, E-trotinettes
06 12 24 33 33
Élevage canin
22 RD. 6009 - 06 21 56 29 60
Elevage du Secret des Cathares
Elevage épagneuls bretons 
secretdescathares@orange.fr
Entreprise J.C.F. - Pose cuisine, 
salle de bain, dressing
Domaine de Pedros - 06 24 59 81 02
Fitou Elec, Thierry Saffon
44 Clos de Bellevue - 06 29 20 13 64
Fitougraphie Van Kilandonk
Photos, Imprimerie, Web
06 52 45 33 02

Frigoriste - Stéphane Ameline Villeneuve
11 Chemin de la Rivière - 06 79 41 95 04
Gaëtan Tapie - Plasturgiste
RN 9 - Les Cabanes de Fitou - 06 77 47 95 03
Garage D et D
4 Rue de la Vignette - 06 20 85 77 33
Infirmièr(e)s à domicile
Aurore Liégeois - Alexandra Havet
06 47 12 22 76
Informaticien, M. Roos Ronny 
33 Rue du Pla : 06 99 20 68 68
Jardi’fil, Création et Entretien espaces 
verts - Nicolas Gleizes
06 13 63 51 41
JO’ DID - Secrétaire indépendante
5 Rue du Capitat - notabene@apsecretariat.org
Kinésithérapie, Valérie et Laurent 
Vacandare
Cabinet Médical sur RDV : 06 83 30 67 29
Maçon, Didier Sauvage (S2D)
Rue du Vigné, lieu dit Le Vigné - 06 09 59 70 37
Maçonnerie générale, Cédric Ducarme
Artisan
3 Rue des Marendes - 06 32 90 37 75
Menuiserie aluminium, « Cap Alu »
1 Rue de la Gare - 06 73 71 83 57
Moulin à huile
D. 6009 - 06 73 55 39 77
Médecin - Sur rendez-vous uniquement
Dr Thibert - 04 68 80 22 93
MK COLORS - Peintre Décorateur 
Intérieur / Extérieur  - 06 67 99 01 35
Mr et Mme Pierre Guerre, Producteurs 
d’Huile d’Olive
1 Impasse des Fontanilles - 06 09 30 08 73
Ollin Méditation Thérapies Cabinet 
Conseil  - 1 Rue de l’Abreuvoir - 07 71 08 78 51
Point Chaud « Chez Joël »
RD. 6009 - 06 36 37 88 71
Pro Volet 66, Di Bello Jean-Marc
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Quad, VTT & Trotinette
Château de Fitou - 06 45 50 66 10
Secrétaire indépendante, Corinne Loiselle
04 68 33 01 37
SPAR Alimentation
Avenue des Corbières - 04 68 41 60 39
Suzanne Enseroth
Formatrice certifiée en anglais, allemand et 
français pour les étrangers - 06 78 78 55 68
Taxi Fitou, Josy Latremolière
16 Rue de la Muscatière - 06 03 28 17 06
Terrassement - Jean Charles Fierro
37 Rue du Pla - 07 87 79 27 42
Travaux agricoles, débroussaillage, espaces 
verts et mini-pelle, Philippe Belda
3 bis avenue de la mairie - 06 09 38 50 46
Travaux Publics, GTR
Rue de la Vignette - 04 68 45 60 46
Unikite
Ecole de Kitesurf - 06 86 88 37 88
Véronique Tricot
Salarié Indépendante Multi-services
06 06 45 98 07

BARS, RESTAURANTS
HÔTELS,  CAMPINGS,  
CHAMBRES D’HÔTES
Anamandine Snack Pizza
Parking des Corbières - 06 25 77 31 71
Atelier Pasquer : chambre d’hôtes, 
cuisine à domicile, vente de poterie
04 68 45 60 28
Bar-Hôtel-restaurant « Chez Nous »
26 RD. 6009 - 04 68 45 71 98

n°  utiles

q

Urgences
Pompiers de Leucate : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Port-Leucate : 17
Mise en ligne du site : 
www.medecindegarde11.fr 
Il traite de la permanence des soins 
en médecine générale, c’est à dire 
lorsque les Cabinets médicaux sont 
fermés (nuits, fins de semaine, etc…).

Services
Agence Postale Communale : 
56, Avenue de la Mairie - 11 510 Fitou 
Tél. : 04 68 70 28 43
Perception : 13, Rue du Moulin  
11 370 Leucate - Tél. : 04 68 40 02 89
Compagnie Générale des Eaux : 
Véolia : 11 210 Port-la Nouvelle
Tél. : 0 969 323 552
Collecte des ordures ménagères 
et tri-sélectif : Communauté de 
Communes Salanque Méditerranée  
41, Chemin du Mas Bordas - 66 530 Claira 
Tél. : 04 68 28 10 37
Déchetterie : Ateliers municipaux
Les mercredis et samedis matin  
de 8h00 à 12h00
SIVOM Corbières Méditerranée 
(CIAS et Centre Aéré Multisites) : 
1, Rue Jean Cocteau - Sigean
Tél. : 04 68 48 71 30
Centre Aéré « Les Coussoules » : 
La Franqui - 11 370 Leucate
Tél. : 04 68 45 79 64

Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02
Camping « Fun-Camping »
224 Croix de Bayle, D. 6009 - 04 68 45 71 97
Chambre d’Hôtes « Les Fénals »
Traverse des Fénals - 04 68 45 71 94
Chambres d’Hôtes - Salon de thé - Tapas
« L’Abri du Vent », 
1 Rue de l’Abreuvoir - 06 81 72 38 42
09 67 80 10 98 / 06 81 58 15 90
Chambre d’Hôtes « Tilley France »
43 Rue du Vigné - 06 35 49 38 85
Gîte « Mas des 4 Vents »
Lieu-dit La Plaine - 06 62 62 85 05
La Bergerie du Château de Fitou
Gîtes et Chambres d’hôtes
06 47 52 80 53
Le Moulin des Vignerons
Bar-Restaurant
30 Rue des Corbières - 06 80 66 25 39
Le Traiteur du Courtal
45 Avenue de la Mairie - 06 21 36 81 43
Restaurant « La Cave d’Agnès »
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 75 91
Restaurant « Le Courtal de Vidal »
Rue du Courtal - 04 68 45 62 58
Restaurant « Les Corbières »
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79
Restaurant-Traiteur-Chambres 
« Le Toit Vert »
Chemin des Pujades - 04 68 70 47 38
06 87 84 63 26 - www.letoitvert.fr
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